
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 23 Mars 2015

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Yves  CARNUS,  Jérémy  CHOLLET,  Dominique  DAIGRE,  Jacques  DESCHAMPS,
Bernard-Paul  DESCHAMPS;  Eric  ETCHEBERRIA ;  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Nicolas  JEANDIDIER,
Madeleine  MEUNIER ;,  Loeticia  NEVEU,  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT,  Jacques  POINOT,  Marc
PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ .

Membres excusés     : Christiane BADIAUD ; Jacques LAMAURE ; Alice NED, Else STOKER.

Avec  la  participation  de  Marilyne  FERREIRA  (élue  référente  quartier  Centre-Ville/Gare)  et  Perrine
MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Démission : Quentin PAILLE

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Bernard-Paul DESCHAMPS se propose de tenir ce rôle.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Le compte-rendu de la réunion du 23 Mars est approuvé à l’unanimité.

3) Point sur les projets en cours
Jacques DESCHAMPS précise qu’il ne souhaite plus s’investir sur le projet de photographies des vieilles
enseignes.

• Courant d’Art     :

Les emplacements n’ont pas été retenus :
- emplacement n°1 : ne correspond pas à l’esprit du jardin. Le paysagiste a souhaité cacher les
croisements et non les dévoiler.
- emplacement n°2 : Trop près des éléments forts  du jardin.

Une  visite  du  jardin  dans  son  ensemble  est  prévue  avec  les  services  de  la  ville  à  la  mi-Avril.  L’
inspectrice  des  sites  propose  de  réfléchir  à l’implantation  de  la  structure  à  ce  moment  là.   Pour
information : Le montage du dossier auprès du ministère peut durer près de 5 mois. 

➔ Malgrè les délais, les conseillers de quartier souhaitent aller jusqu’au bout de la démarche pour
implanter la sculpture dans le jardin de l’hôtel de ville. Si ce dernier emplacement ne convient
pas,  la  cour  du  conservatoire  semble  être  pertinente.  Le  lieu  est  soumis  uniquement  à
l’Architecte des Bâtiments de France.

• Concours de fleurissement     :

Certains conseillers de quartier s’étonnent qu’un référent de chaque conseil de quartier fasse partie du
jury. Les conseillers de quartier ont voté le fait qu’un représentant de chaque CQ devait faire partie du
Jury. De plus, les conseillers de quartier qui s’inscrivent au concours peuvent se voir attribuer des lots.
Seuls les membres du conseil municipal en sont exclus.
Trois visuels sont présentés :
- N°1 : 1 voix
- N°2 : 13 voix [voir pièce jointe]



- N°3 : 1 voix

Le visuel sur fond vert qui a remporté le plus de voix sera communiqué au service communication pour
l’impression d’affiches et de 2000 flyers. Le conseil de quartier a souhaité resté sur le planning annoncé
c’est à dire :  Inscription jusqu’au 19 Juin, passage du jury courant Juillet,  annonce des résultats en
Septembre et remise des lots en Octobre.
Les  conseillers  de  quartier  sont  invités  à  présenter  le  projet  dans  les  autres  quartiers avec  l’élue
référente.
-  14  Avril  18h30  Champ  de  Foire :  Dominique  Daigre  (la  présentation  est  reportée  au  conseil  de
quartier de Mai)
- 22 Avril 18h30 Saint Jacques : Yanick schwartz
- 28 Avril 19h Saint Martin : Jérémy Chollet

Le conseil de quartier soumet l’idée qu’une valeur pourrait être attribuée aux lots et que les lauréats se
rendraient aux serres pour convertir cette valeur en plantes, composition florale.

• Mise en place d’appuis vélos
Les services techniques ont fourni une estimation suite aux propositions d’emplacements faites par le
conseil de quartier. Si l’on part sur le nombre d’appuis vélos proposés c’est à dire 11. Le budget serait
de 2200€ TTC (11*200 €TTC).

➔ Si des mats de signalisations sont nécessaires, le budget se verra augmenté de 300€ TTC par
unité.

Le Conseil de Quartier valide cette dépense a 14 voix pour et une contre.

• Plaques de numérotation     :
Les services techniques procéderont rue par rue en fonction des réponses qui leur ont été adressées.
[environ 2/3 de propriétaires ont donné leur accord, il y a eu moins d’une dizaine de refus et beaucoup
de retours suite à des problèmes d’adresses ]

➔ Les Conseillers de Quartier proposent que cette relance se fasse dans le magazine municipal.

4) Point fête de l’été du 13 Juillet     :

Un sondage est lancé pour savoir qui parmi les conseillers est sur d’être présent à cette manifestation
et souhaite s’investir sur le préparation de cette journée. 
Dominique Daigre,  Bernard-Paul  Deschamps,  Jean-Baptiste Etcheberria,  Nicolas Jeandidier,  Sylvie
Peyrot, Jacques Poinot, Marc Portejoie, Vally Sabattini, Yanick Schwartz. Neuf conseillers se sont donc
portés volontaires. Cette liste n’est pas figée, d’autres conseillers peuvent rejoindre le groupe de travail.

Le conseil de quartier a validé le présence de l’ASERC à la fois sur la restauration et sur la buvette ( 10
voix pour, 2 voix contre et 1 abstention).

6) Informations et questions de vie quotidienne :
➔ Une randonnée urbaine « Les commerces d’autrefois » est organisée par le service Ville d’art et
d’histoire Dimanche 29Mars à 14h30.RDV couvent des Récollets. 
Vincent BRETAGNOLLES a été contacté et semble fortement intéressé pour travailler sur la valorisation
des vieilles enseignes.

➔ Une expérimentation va être menée par la Ville afin de faire un état des lieux de la collecte des
déchets  ménagers,  dans  l’objectif  d’améliorer  la  qualité  du  service  rendu  aux  Cognaçais  et  d’en
maîtriser  les  coûts.  Cela  permettra  notamment  d’avoir  des  éléments  statistiques  plus  précis  (par



quartier etc). Les modalités pratiques suivantes vont être mise en place  :

-  du  30  mars  au  7  mai  prochains,  des  puces  électroniques  vont  être  installées  sur  les  bacs  des
habitants. Des ambassadeurs du tri vont se présenter au domicile de chaque Cognaçais afin de les
sensibiliser aux gestes de tri, de vérifier les équipements et procéder à leurs puçages
-  l’entreprise  chargée  de  la  collecte  s’équipera  de  nouveaux  camions  bennes  munis  d’un  système
d’identification des bacs
- la collecte du verre en porte à porte va être réduite à 1 fois par mois à partir du 1 er juillet prochain. Le
volume des bacs sera éventuellement augmenté si nécessaire et des conteneurs d’apport volontaire
vont être ajoutés.

Un bilan sera établit à l’issue de cette expérimentation avant la mise en place d’une nouvelle collecte
plus en adéquation avec les résultats.

Afin de répondre aux différentes questions que le sujet a provoqué. Perrine MILLET propose de faire 
intervenir lors du prochain conseil de quartier soit l’élu en charge des déchets ou un technicien du 
service urbanisme-environnement.

Réponses aux questions précédentes     :

• Régulièrement des bus de transport de voyageurs stationnent le long du tribunal ce qui gêne la
circulation et bloque la visibilité.
➔ Un projet d’aménagement d’une aire de camping car et de bus de tourisme est prévue par

la  communauté de communes.  En attendant,  les  bus  de tourisme peuvent  se garer  au
niveau de l’ancienne caserne de pompiers ou dans la zone Transdev.

• La jardinière initialement installée place du Canton a été installée en bas de la rue Aristide
Briand
➔ La jardinière a été déplacée suite à un signalement d’une commerçante.

• Il est signalé que la circulation sur la rue de Bellefonds est dangereuse, le soir et par temps
pluvieux 
➔ Une étude est en cours pour une expérimentation rue de Bellonds/ rue de la Prédasse.

Questions de vie quotidienne mentionnées par les conseillers de quartier:

• Avenue Victor Hugo : Les voitures se garent sur les trottoirs notamment au niveau du Garage en
face de la mutuelle

• Il  est  signalé  que  les  portes-drapeaux  des  commerçants  sur  les  trottoirs  gêne  pour  le
cheminement

• Rue  de  l’abattoir :  à  l’entrée  de  la  rue  en  venant  du  rond  point,  un  lampadaire  bouge
dangereusement.

• Les toilettes publiques sont fermées au niveau de l’office de tourisme. Les gens doivent se
rendre soit  au musée soit  à  côté  du palais  de  justice.  Est-il  prévu que ces  toilettes  soient
réouvertes ?

• Est-il possible d’éclairer la statue de François 1er sur la place du même nom ?

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Mardi 21 Avril 2015 de 19h à 21h, à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.
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